Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
------------------------------

n°348
Semaines du 10 au 14 février 2014

Actualité du CRAIF
 Journées d’étude du Centre de Ressources Autisme Ile-de-France : « Etre adulte et autiste : des
parcours de vie à construire », les 7 et 8 mars 2014 à l’Espace Reuilly (Paris 12ème). Coût : Entrée
libre sur inscription
 Accéder au programme et au formulaire d’inscription en ligne en cliquant sur l’image cidessous :

En raison des journées d’étude, le CRAIF sera exceptionnellement fermé
le vendredi 7 mars toute la journée.
Merci de votre compréhension.
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Nouvelles acquisitions du centre de documentation
 TORDJMAN Sylvie, COHEN Donald, HAAG Geneviève. ECAA - Echelle des conduites autoagressives
/ ECHA -Echelle des conduites hétéroagressives : questionnaire et manuel. Montreuil : ECPA Éditions du Centre de Psychologie Appliquée, 2008.
Uniquement en consultation sur place

Ressources en ligne
 MARABET Bénédicte. Les personnes de 55 ans et plus accueillies dans un établissement médicosocial pour adultes handicapés. CREAHI Aquitaine - Centre régional d'études et d'actions sur les
handicaps et les inadaptations, janvier 2014. 4 p.
 Ministère de l'Education et du Développement de la petite enfance de l'Ile-du-Prince-Edouard.
Développement des habiletés sociales : Guide-ressource à l'intention des enseignants.
Charlottetown : Ministère de l'Education et du Développement de la petite enfance de l'Ile-duPrince-Edouard, 2011. 44 p.
 BOURGAREL Sophie, PITEAU-DELORD Monique. Les services d’accompagnement pour jeunes en
situation de handicap : une géographie de l’offre. Santé Publique, vol. 25, n°6, 2013. p. 785-792
 Groupements de priorités de santé (GPS) Personnes en situation de handicap avancées en âge.
Plateformes de services, partenariats et mise en réseau pour l’accompagnement des personnes en
situation de handicap avancées en âge. Paris : FEGAPEI, 2014. 118 p.

Revues et Lettres d’information
 Développements – revue interdisciplinaire du développement cognitif normal et pathologique,
n° 14, septembre 2013


Les troubles psychomoteurs aujourd’hui : entre Ajuriaguerra et la théorie des systèmes
dynamiques. J.-M. Albaret (p. 4-12)



Le concept de développement en psychothérapie développementale. L. Alan Sroufe (p. 1320)



La PMCC-CDG : nouveau protocole de rééducation psychomotrice des Coordinations
Dynamiques Générales basé sur la Pratique de Mouvements Continus et Cycliques
appliqué au TAC (Trouble d’Acquisition de la Coordination). Eric Aubert, Emilie Pezet (p.
21-28)

 ANAE – Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant, n° 124, octobre 2013


Dossier : Récits d’enfants et d’adolescents : développements typiques, atypiques,
dysfonctionnements
Sommaire (.doc)

Formations
 La communication avec et entre les personnes en situation de handicap complexe : Comment
favoriser la rencontre ? Polyhandicap, handicaps rares, autismes sévères, lésions cérébrales
acquises sévères, etc..., journée de formation organisée par le CEDIAS / CREAHI Ile-de-France, le
28 mars 2014, à Paris. Coût : 100 €. Contact : CEDIAS CREAHI Ile-de-France (5 rue Las Cases, 75007
Paris, Tél. : 01 45 51 66 10)
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 Formation à l’ADOS, organisée par le CERESA, à Toulouse. Plusieurs dates sont prévues : les 1718-19 mars 2014 / les 14-15-16 avril 2014 / les 12-13-14 mai 2014 / les 30 juin – 1-2 juillet 2014.
Coût : 1050 € à 1250 €. Contact : CERESA (60 chemin du Commandant Joël Le Goff, 31100
Toulouse pole-formation@ceresa.fr, site Internet : http://www.ceresa.fr/index.php/ADOS-ADIR/stage-ados-autism-diagnostic-observation-schedule.html)
 Formation à l’ADI-R, organisée par le CERESA, les 2-3-4 juin 2014, à Toulouse. Coût : 1050 € à
1250 €. Contact : CERESA (60 chemin du Commandant Joël Le Goff, 31100 Toulouse poleformation@ceresa.fr, site Internet : http://www.ceresa.fr/index.php/ADOS-ADI-R/stage-adi-rautism-diagnostic-interview-revised.html)
 « Les personnes atteintes d’autisme de haut niveau et le syndrome d’Asperger », formation
organisée par EDI Formation et animée par Charles DURHAM (Psychologue), le samedi 5 avril
2014 à Paris. Coût : profession libérale : 32 € - professionnel pris en charge par l’employeur : 38 € étudiant : 24 € - parent : 26 € - AVS : 30 €. Contact : EDI Formation (21 avenue Cévoule, 06220
Golfe Juan, Tél : 04 93 45 53 18, Fax : 04 93 69 90 47, Email : edinfos@wanadoo.fr, Site Internet :
www.ediformation.fr)
 L’éducation sexuelle des sujets atteints d’autisme et de déficience intellectuelle, formation
organisée par EDI formation le 17 et 18 mars 2014 à Paris, animée par Patrick ELOUARD,
psychologue, sexologue. Coût : profession libérale : 200 € - prise en charge par l’employeur : 300 €
(consulter EDI pour les autres tarifs). Contact : EDI formation (21 avenue Cévoule, 06220 Golfe
Juan, Tél : 04 93 45 53 18, Fax : 04 93 69 90 47, Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr)
 Stage théorique autisme et stratégies éducatives, formation organisée par EDI Formation du 24
au 28 mars 2014 à Paris, et animée par Martine FOUBERT, psychologue. Coût : profession
libérale : 600 € - prise en charge par l’employeur : 710 € (consulter EDI pour les autres tarifs).
Contact : EDI formation (21 avenue Cévoule, 06220 Golfe Juan, Tél : 04 93 45 53 18, Fax : 04 93 69
90 47, Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr)

Appel à projets
 Journée de lancement de l'appel à recherches «Autisme» de l'IReSP et de la CNSA
Le 17 avril 2014 à Paris (Auditorium de Biopark à Paris, 11 rue de Watt, 13ème)
L’IReSP (Institut de recherche en santé publique) organise en partenariat une demi-journée de
lancement de l’appel à recherches « Autisme ». Elle se déroulera autour de deux thématiques :
1- Comment penser la recherche en sciences sociales et humaines sur l’autisme : difficultés et
obstacles des enquêtes de terrain.
2- Comment évaluer les interventions thérapeutiques non médicamenteuses auprès des
personnes avec autisme ?
Pour s’inscrire
 Appel à projets de la Fondation de France : Recherche clinique et fondamentale sur l’autisme
La fondation de France propose des subventions pour des projets de recherche clinique ou
fondamentale et collaboratifs associant des cliniciens et des chercheurs.
Elle apporte son soutien aux projets proposant des innovations en terme de :
 promotion des outils et des méthodes de diagnostic en particulier à l’âge adulte ;
 études longitudinales portant sur l’évolution à long terme ;
 stratégies de repérage et de dépistage ;
 recherches sur les mécanismes physiopathologiques, psychopathologiques et
développementaux de l’autisme ;
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 organisation de rencontres entre spécialistes des différentes disciplines concernées en France,
ou de réseaux de coordination structurés autour de la recherche biologique, clinique ou
épidémiologique.
Les projets doivent se référer aux classifications internationales en vigueur et, si nécessaire, à
l’utilisation des référentiels recommandés par la Haute autorité de santé.
Une attention particulière sera portée aux projets multicentriques évaluant les thérapeutiques et
les stratégies de prise en charge.
Date limite de dépôt des dossiers d’intention : 13 mars 2014
Pour en savoir plus

Informations
 Film de présentation des activités du Centre de loisirs spécialisé "Le P'tit Club" de l'association
Autisme 75 Ile-de-France
http://www.youtube.com/watch?v=cFxIxHaXKAk
 Condamnation de la France par le Conseil de l’Europe concernant la scolarisation des enfants et
adolescents avec autisme
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC81Merits_fr.pdf
La réaction de Mme Carlotti à la condamnation de la France
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/autisme-marie-arlettecarlotti,17019.html
 Nouveaux éléments dans la recherche sur l’autisme
Brève de l’AFP : « Autisme: utilisation bénéfique d'un traitement diurétique »
Un dossier sur ce sujet est disponible sur le forum de l’association Asperansa
 "Florian : un défi contre l'autisme", vendredi 31 janvier à 20h40
Angélina Risterucci et Gérôme Bouda ont suivi Florian, autiste, et le parcours de sa famille pour le
maintenir dans un système scolaire classique
http://corse.france3.fr/emissions/ghjenti/actu/florian-un-defi-contre-l-autisme-vendredi-31janvier-20h40.html-0
 Les 10 mesures phares du 3ème plan autisme : infographie proposée par le Gouvernement
http://gouvernement-fr.tumblr.com/image/75798331611
 Retour sur la journée « Développer de nouvelles réponses associatives pour les personnes
handicapées avancées en âge » organisée le 4 février 2014 à Paris par la Fegapei avec le soutien
de la mutuelle Chorum
L'enregistrement de la journée est disponible sur le site de la Fegapei
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Retrouvez les anciens numéros d’Infos Doc sur le site du CRAIF
www.craif.org ainsi que toutes les références et dates des colloques et formations.

Avertissement
Infos Doc présente les documents et les informations arrivés au Centre de Ressources
Autisme Ile-de-France durant la semaine. Il est toujours souhaitable de les rapprocher des
recommandations émises par la HAS (Haute Autorité de Santé) et l’ANESM (Agence
Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et Services Sociaux et Médicosociaux).
Il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive de ce qui paraît dans le domaine de
l’autisme.
Les documents cités sont consultables sur place ou empruntables ; aucune photocopie ne
sera envoyée.
Inscription : si vous souhaitez recevoir Infos Doc, vous pouvez vous inscrire en envoyant un
e-mail aux documentalistes du CRAIF : doc@craif.org ou directement depuis la page
d’accueil du site www.craif.org.

Le Centre de documentation du CRAIF vous informe qu’il est possible d’emprunter des
ouvrages et des vidéos pour une durée d’un mois.
Le nombre de documents empruntables est fixé à quatre par emprunteur (2 vidéos
maximum).
Pour plus d’informations sur les conditions d’inscription :
http://www.craif.org/actualite-44-19-la-documentation-du-craif-accessible-au-pret.html
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